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Paragraphe 5.5.2.2, modifier comme suit :
"5.5.2.2

Aucune partie des orifices de remplissage des réservoirs à
carburant ne sera située à moins de 50 cm d'une porte de
service ou d'une porte de sortie de secours lorsque le
réservoir est destiné à contenir de l'essence, ni à moins de
25 cm lorsqu'il est destiné à contenir du carburant diesel; ces
orifices ne doivent pas non plus être placés dans le
compartiment voyageurs, ni dans l'habitacle du conducteur. Ils
ne doivent pas être placés de telle manière que le carburant
risque de couler sur le moteur ou sur l'échappement lors du
remplissage."

Paragraphe 5.6.1.6, modifier comme suit :
"5.6.1.6

Chaque section rigide d'un véhicule articulé doit être traitée
comme un véhicule distinct aux fins du calcul du nombre minimal
des issues. On détermine un nombre de voyageurs..."

Paragraphe 5.6.2.2, modifier comme suit :
"... entre les deux portes les plus éloignées.
Dans le cas d'un véhicule articulé, cette prescription est
considérée comme remplie si deux portes appartenant à deux
sections différentes sont séparées par une distance qui n'est
pas inférieure soit à 25 % de la longueur totale du véhicule
soit 40 % de la longueur totale du compartiment voyageurs
constitué par l'ensemble des sections.
Dans les deux cas, si l'une de ces portes fait partie d'une
double porte, cette distance doit être mesurée entre les deux
portes les plus éloignées."
____________

